COMPTEZ SUR EUX
POUR VOTRE ENTREPRISE
Embauchez les talents que vous
recherchez et créez la meilleure
équipe pour votre entreprise

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point
de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

Le saviez-vous ....?
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La diversité augmente la valeur de notre
industrie et de notre environnement

La diversité implique une pluralité de
profils et de points de vue et est donc une
source de créativité et d’innovation.
Les équipes de travail mixtes ont une
influence positive sur l’environnement
de travail, ce qui a également un impact
sur la compétitivité et la productivité de
l’entreprise.

Le fait d’avoir des femmes parmi le personnel
projette une image de l’entreprise qui est plus
responsable, plus juste, plus respectueuse et
plus adaptée aux temps nouveaux.
Elle facilite l’adaptation des entreprises
aux évolutions futures de la législation
européenne, qui vise à encourager
l’attribution de marchés et d’aides publiques
aux entreprises qui favorisent l’égalité.
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L’égalité des chances
contribue à l’utilisation
maximale des ressources
humaines

Être ouvert au recrutement des femmes signifie avoir
accès à un éventail plus large de main-d’œuvre.
Elle nous permet de répondre à la pénurie
de main-d’œuvre qualifiée en nous donnant
accès aux meilleurs talents disponibles, tant
masculins que féminins.
La combinaison des différences entre les femmes
et les hommes peut générer une plus grande
motivation et compétitivité dans l’entreprise. Les
deux façons de travailler, de prendre des décisions
et de voir la réalité sont complémentaires, ce qui peut
apporter une valeur ajoutée à l’entreprise.
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L’apport des femmes est
un élément essentiel de
l’orientation client
L’orientation client est une composante
particulièrement importante de la stratégie
de l’entreprise. Les marchés sont de plus en
plus diversifiés et différenciés, et la diversité
des équipes représente une plus grande
capacité de l’entreprise à répondre aux
demandes du marché.
Le fait de disposer d’une équipe diversifiée
permet de trouver des solutions et des
approches pour différents clients.

L’égalité
est une
opportunité
pour
l’amélioration
des entreprises
La présence de femmes dans l’équipe favorise
une meilleure identification des besoins et
des priorités de la plupart des clients finaux
des produits et services de construction
(nouvelles constructions, rénovations), qui
sont également des femmes.

CUENTAN

Ce que disent les
personnes concernées
Nous avons mené une étude en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie et
au Portugal pour savoir ce qui se passe pour que, dans le secteur de la construction, seuls 9
% des travailleurs soient des femmes. Nous avons consulté les entreprises, les enseignants
de la formation professionnelle du secteur et les travailleuses du secteur de la construction.
L’objectif est de promouvoir une plus grande présence des femmes dans la construction et
de parvenir à un secteur plus équitable et plus compétitif.

Faible présence des
femmes dans le secteur
Principaux obstacles au
recrutement des femmes dans
la construction

ENTREPRISES ENSEIGNANTS

Manque de candidates pour les postes
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Le secteur n’est pas attractif pour
les femmes
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1

Force physique et endurance

3

3

Manque d’expérience nécessaire

4

4

FEMMES

Manque de flexibilité dans les horaires
(conciliation)

4
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Manque de compétences professionnelles
Influence des stéréotypes de genre dans
le processus de recrutement
Compte tenu du fait que les femmes ne
participent pas traditionnellement aux
métiers de la construction, pensez-vous
qu’elles peuvent travailler dans ce secteur ?
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Oui, avec la bonne formation
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Pour la réflexion ...
Ce n’est pas un manque de compétences
professionnelles. Tout le monde croit qu’avec
une bonne formation, les femmes peuvent être
aussi capables que les hommes d’exercer un
métier. Le manque d’expérience peut être un
obstacle, bien que les femmes le perçoivent
comme un facteur plus important que les
entreprises elles-mêmes.
Pour les entreprises, le plus important est
qu’il n’y a pas de candidates pour ces postes.
Cependant, les enseignants affirment que
leurs élèves sont embauchés rapidement et
que, par contre, leurs élèves de sexe féminin,
bien que tout aussi compétentes, ne trouvent
pas si facilement un emploi dans l’industrie.
Le nombre d’étudiantes dans les classes/
laboratoires est encore bien inférieur à celui des
étudiants, il semble donc que le secteur ne soit
pas attractif pour les femmes.
Les femmes qui travaillent déjà dans le secteur
estiment que les stéréotypes de genre (*)
affectent leurs chances d’emploi.
La force physique et l’endurance sont citées
par les entreprises et les enseignants comme
un facteur pouvant influencer l’embauche des
femmes.

* Les stéréotypes de genre sont l’ensemble des idées
ou de préjugés largement utiliséspour expliquer les
comportementsLes caractéristiques et les fonctions de que
à la fois les hommes comme les femmes ont ou devraient
avoir. Ces stéréotypes sexistes sont véhiculés dans la culture
d’entreprise par la conviction que certains rôles professionnels
sont mieux remplis par des personnes d’un sexe que par des
personnes de l’autre.

Processus de sélection
Moyens utilisés par les entreprises du
secteur pour trouver des candidats
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Annonces et
réseaux sociaux

Agences pour
l’emploi et centres de
formation

2
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Amis et réseaux
de contact

Quand les entreprises ont besoin
d’embaucher, elles pensent...

29%
Indistinct

9%
Femme

62%
Homme

Caractéristiques que les entreprises
recherchent lors de la conclusion de contrats
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Expérience
professionnelle

90%

des femmes interrogées ont
été victimes de discrimination
sexuelle lors du processus de
sélection, c’est-à-dire qu’il
leur a été plus difficile de
trouver un emploi dans le
secteur parce qu’elles sont
des femmes.
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Motivation

79%

3

Formation
spécifique

des entreprises consultées ne
disposent pas de mécanismes
spécifiques pour assurer un
processus de sélection objectif. Parmi celles qui
ont mis en place des mesures, elles indiquent
l’utilisation d’un langage inclusif dans les offres,
des équipes mixtes de sélection du personnel et
la prise de décision finale en équipe.

Pour la réflexion ...
N’oubliez pas que le manque d’expérience n’a pas été cité par les
entreprises comme un obstacle très important à l’entrée des
femmes dans l’industrie. Toutefois, lorsqu’il s’agit de recruter
du personnel, on recherche d’abord des professionnels
expérimentés.
La plupart utilisent les annonces sur les sites
web et les réseaux sociaux pour rechercher des
professionnels et pensent spontanément aux
hommes pour pourvoir les postes vacants dans
les entreprises. Cela peut indiquer que les offres
d’emploi ne ciblent pas les femmes et utilisent
donc un langage non inclusif pour définir le
poste, ce qui peut décourager les femmes d’être
attirées par l’industrie.
La recherche d’emploi par le biais d’amis et de
réseaux professionnels est également un moyen
inefficace pour la plupart des femmes en raison de
leur manque d’expérience dans le secteur.

Compétences professionnelles
La construction est une industrie qui
nécessite une main-d’œuvre qualifiée. La
plupart des employeurs disent avoir des
difficultés à trouver des professionnels.
La majorité des entreprises (60 %) estiment
que les femmes peuvent être aussi
compétentes que les hommes dans le
secteur avec une formation adéquate, tandis
que pour 28 % d’entre elles, les femmes
peuvent avoir des difficultés à effectuer
des tâches correctement en raison de
l’endurance physique requise par certains
métiers de la construction.

Les réponses sont généralement positives à
l’égard des travailleuses du bâtiment: elles
sont tout aussi bonnes que les hommes et
leur recrutement apporte également des
avantages sur le lieu de travail (notamment
la complémentarité de l’équipe avec
les hommes, plus de créativité et une
motivation supplémentaire).

3 enseignants sur 5 estiment
que les femmes entrent dans le secteur par vocation, en
faisant preuve d’une plus grande motivation

Elles offrent aux femmes un niveau de précision et de qualité plus élevé dans l’exécution des
tâches, ainsi qu’un plus grand respect des normes de sécurité. Dans les métiers, les tâches
de finition sont principalement identifiées par les enseignants, car les élèves de sexe féminin
excellent dans la précision et l’attention au détail qu’exigent les tâches de finition.

Principales caractéristiques du professionnel
“idéal” pour les entreprises du secteur

1

Capacité à établir des relations et à
travailler en équipe.

2

Aperçu de la construction,
indépendamment de la tâche
spécifique.

3
4

Qualité dans l’exécution des tâches.
Respect des règles, en particulier des
règles de santé et de sécurité.

Pour la réflexion ...
Les compétences ont été identifiées comme
(a) acquises par la formation et (b) les
compétences interpersonnelles (relations
avec les autres) et intrapersonnelles
(confiance en soi, motivation, etc.). Aucune
des compétences souhaitables ne peut être
associée au fait différentiel et biologique
d’être un homme ou une femme. Par
conséquent, le profil professionnel des
hommes et des femmes ne doit pas être
influencé par des stéréotypes.
La résistance physique requise par la
construction est à nouveau mentionnée,
principalement en raison de la manutention
manuelle des charges. L’endurance est
l’une des capacités physiques de base, en
particulier celle qui nous permet d’effectuer
une activité ou un effort le plus longtemps

possible. La manutention de charges dans la
construction est responsable de l’apparition
de fatigue physique et/ou de blessures,
principalement musculo-squelettiques. Par
conséquent, de la prévention des risques
professionnels, il est établi l’obligation
d’adopter des mesures techniques et
organisationnelles, ainsi que de fournir les
moyens mécaniques appropriés (camions,
chariots élévateurs, grues, etc.) pour éviter
ces risques de blessure chez tous les
travailleurs, hommes et femmes. En outre,
le secteur de plus en plus modernisé cède
la place à des processus industrialisés où
la force est un facteur non pertinent. Bien
entendu, il existe des métiers pour lesquels
la force physique d’une personne continue
d’être un facteur à prendre en compte lors
de son embauche.

Plan d’action
Nous sommes engagés à changer:
par où commencer ?
Aujourd’hui, les entreprises sont soumises à la nécessité d’innover en permanence afin de
répondre aux besoins et aux exigences du marché, dont la caractéristique fondamentale
est son évolution constante. La nécessité d’innover signifie que les entreprises doivent
continuellement se moderniser si elles ne veulent pas être reléguées au second plan et,
par conséquent, devenir non compétitives. Cette innovation concerne non seulement les
processus et les techniques de travail, mais aussi les modèles de gestion des entreprises.
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Une culture d’entreprise égalitaire

Dans ce contexte, une nouvelle gestion
d’entreprise émerge où les ressources
humaines sont configurées comme le
principal atout de l’organisation et où le
principe de l’égalité des chances devient
la force motrice et est introduit comme
principe de base de la culture d’entreprise.
En ce sens, les nouvelles tendances
en matière de gestion des ressources
humaines et d’organisation des
entreprises introduisent comme éléments
fondamentaux, entre autres, la motivation,
le développement d’un bon climat de
travail ou la conciliation de la vie familiale,
professionnelle et personnelle, qui
devient des facteurs clés pour améliorer
la productivité, mais aussi pour attirer et
retenir le personnel qualifié.

Propositions de mise en œuvre:
L’engagement de l’entreprise.
La direction de l’entreprise doit
explicitement diriger et assumer l’objectif
de l’égalité des sexes. Pour ce faire, elle doit
disposer de documents de politique interne
qui l’incluent comme principe de base et
l’établissent au même niveau que les autres
principes.
Connaissance de la situation.
Afin de connaître la situation réelle en
matière d’égalité des sexes, il est nécessaire
de recueillir toutes les informations sur les
déséquilibres et les stéréotypes entre les
sexes qui existent dans chaque secteur de
l’entreprise.

Communication et transparence.
Création d’un mécanisme permettant
de recevoir les préoccupations, les
consultations ou les propositions des
salariés, ainsi que de surveiller les
comportements qui s’écartent de l’objectif
d’égalité et d’en analyser les raisons.
Attribution des responsabilités.
Comme la mise en œuvre d’une stratégie
d’égalité entre les femmes et les hommes
n’est pas une question de gestion
uniquement, il est nécessaire d’identifier
les services et/ou les personnes qui
seront chargés d’initier les processus de
changement.
Des systèmes de promotion objectifs. La
création d’une culture du travail par objectifs
et d’une reconnaissance basée sur les
résultats est le meilleur moyen de garantir
l’égalité des chances et de permettre aux
femmes d’accéder progressivement à tous
les niveaux de l’organisation.

Distribuez ce
document au
personnel ;
c’est un bon début
pour amorcer un
changement de
culture
Planification de protocoles internes sur
l’égalité des sexes, notamment :
•

Un plan de développement du
personnel qui identifie les compétences
opérationnelles et non opérationnelles
qu’il devra couvrir.

•

Un plan de conciliation de la vie
familiale et professionnelle (flexibilité,
congé de paternité, etc.).

•

Un plan de formation pour le personnel
interne sur l’égalité des sexes.
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Stratégies de recrutement et de
sélection non discriminatoires

Le recrutement et la sélection sont des
pratiques de gestion des ressources
humaines dans le cadre desquelles les
entreprises recherchent des ressources
humaines possédant des connaissances,
une expérience, des attitudes et des
compétences spécifiques pour occuper
certains postes. Cette procédure vise à
attirer les candidatures et à sélectionner
les personnes les plus qualifiées et les
plus aptes à occuper le poste vacant, ce
qui oblige les entreprises à répondre aux
attentes créées pour l’emploi.

Propositions de mise en œuvre :
Description de poste identifiant les
emplois avec les deux sexes grammaticaux
et utilisant un langage neutre et
déterminant des critères objectifs tels que
les connaissances techniques, les rôles et
responsabilités et les exigences essentielles.
Publier des offres d’emploi en utilisant un
langage neutre et non agressif qui inclut à
la fois les femmes et les hommes et qui ne
décrit que les exigences essentielles. Il ne
s’agit pas seulement d’un langage inclusif,
mais de la nature des messages qui le soustendent et de sa capacité à rendre le poste
attrayant pour les femmes et les hommes.
Les canaux de recrutement qui
garantissent que les informations sur
le poste vacant sont accessibles aux
femmes et aux hommes de l’entreprise,
ou de l’extérieur si elles sont publiées à
l’extérieur
Évaluation objective des candidatures
sur la base des critères préalablement
définis dans la description du poste,
en tenant compte des antécédents du
candidat.

Entretiens et autres tests de sélection
pour s’assurer que le processus est équitable
en termes de genre, en se concentrant
sur les exigences, les aptitudes et les
compétences pour le poste. Les personnes
chargées du processus de sélection doivent
avoir une bonne compréhension des
avantages de la diversité des sexes.
Sélection du candidat en procédant à
une évaluation objective des personnes
intéressées par le poste sur la base de
l’expérience, de la formation universitaire et
continue, des aptitudes et des compétences,
sans tenir compte du sexe de la personne. La
sélection du candidat doit être transparente
et fondée sur des critères démontrables afin
qu’il n’y ait pas de place pour l’ambiguïté.

Vous avez besoin de maçons, de peintres, de carreleurs,
de grutiers, d’électriciens...Ne vous laissez pas
distancer ! De nombreuses autres entreprises du secteur
comptent déjà des femmes professionnelles
parmi leur personnel.
Contactez-nous
Si vous avez besoin d’une consultation, vous pouvez nous contacter pour
vous aider à trouver les bonnes personnes, préparées et ayant le plus grand
potentiel pour l’emploi
France: Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du
Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP).
Belgique: Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme (IFAPME).

Plus d’informations

www.womencanbuild.eu

